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Conseil Général 
du Cantal

“L’architecture des solutions Forcepoint constitue un 
avantage majeur au regard de notre activité propre. Elle 
assure la protection proactive de notre système et permet  
à nos agents de bénéficier des ressources et de la latitude 
qui leur sont indispensables pour réaliser leurs missions.”

— Jean-Philippe Lavigne, Chef d’exploitation à la direction informatique du Conseil Général du Cantal

 

INDUSTRIE
Secteur public

LOCATION
France

PRODUIT
Forcepoint Web Security

DESCRIPTION
L’administration départementale du Cantal, qui compte 150 000 
habitants, s’évertue quotidiennement à renforcer la solidarité 
locale. Le Conseil Général du Cantal a la charge d’assurer 
la cohésion sociale et territoriale dans un environnement 
complexe alliant faible densité de population et vaste couverture 
géographique. Le Conseil Général est confronté à la fois à 
l’extension de ses responsabilités et à la diversification des 
tâches qui lui sont confiées. La direction informatique du Conseil 
Général du Cantal a un rôle essentiel à jouer à cet égard : elle doit 
permettre aux 1 200 agents territoriaux d’accomplir leurs missions 
et d’accéder aux informations dont ils ont besoin sur le Web tout 
en assurant la sécurité du système. Elle doit offrir un appui et un 
soutien efficaces aux agents, qu’ils travaillent dans l’un des 50 sites 
territoriaux ou qu’ils soient en mission sur le terrain.

LE DÉFI
Face à l’évolution constante des menaces informatiques et des 
méthodes de travail, le Conseil Général se trouve confronté à des 
difficultés spécifiques que les solutions de sécurité classiques 
ne sont pas en mesure d’aborder, comme les problèmes 
liés à l’analyse des sites web dynamiques, à la configuration 
personnalisée à distance, au manque de transparence et de clarté 
de la console d’administration, etc. En définitive, ces difficultés 
ralentissent le système et limitent la productivité des agents.

Pour relever ces défis, le Conseil Général a choisi une solution 
évolutive plus complète : Forcepoint Web Security. Les critères 
décisifs qui ont justifié la sélection de la solution Forcepoint ont été 
à la fois la réactivité et la qualité de service du support technique 
de la société, ainsi que les capacités propres et l’extensibilité du 
produit.

Les menaces informatiques sont en expansion et en évolution 
constante avec l’adoption par les utilisateurs de nouveaux 
comportements tels que les réseaux sociaux ou l’utilisation de 
smartphones et d’ordinateurs portables. Les systèmes assurant 
la sécurité d’accès à Internet doivent anticiper les actes de 
malveillance et se centrer sur la classification contextuelle pour 
les mettre en défaut. L’architecture des solutions Forcepoint 
constitue un avantage majeur au regard de notre activité propre. 
Elle assure la protection proactive de notre système et permet à 
nos agents de bénéficier des ressources et de la latitude qui leur 
sont indispensables pour réaliser leurs missions. La prévention des 
fuites d’information est une préoccupation centrale en raison de la 
quantité de données personnelles sensibles gérée par nos agents, 
et elle ne vas pas sans une prise de conscience renforcée des 
utilisateurs, » souligne Jean-Philippe Lavigne, chef d’exploitation à 
la direction informatique du Conseil Général du Cantal.
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LA SOLUTION
Au vu du large éventail des missions du Conseil Général, certains 
agents doivent remplir plusieurs fonctions avec des critères 
d’accès différents à Internet. Cette diversité des rôles impartis aux 
différents utilisateurs, ou même à un utilisateur spécifique dans 
certains cas, nécessite la mise en oeuvre d’un système de gestion 
des règles simplifié basé sur la notion de rôles et offrant des 
capacités de contrôle à distance. Forcepoint Web Security analyse et 
sécurise automatiquement le trafic web en temps réel en classant 
instantanément les nouveaux sites et le contenu dynamiquement. 
Elle identifie de façon proactive les nouveaux risques pour la 
sécurité et protège le système contre les logiciels malveillants 
et les attaques combinées ; elle permet aussi une utilisation 
en toute sécurité du Web 2.0 sur la base de rôles utilisateur. La 
solution permet aux utilisateurs de bénéficier d’un accès Internet 
ciblé en fonction de leurs besoins, qu’ils soient au bureau ou en 
déplacement. Elle associe une sécurité renforcée et des capacités 
de gestion de règles hautement intuitives, sans oublier un outil de 
suivi et de génération de rapports.

Le Conseil Général du Cantal peut utiliser la console 
d’administration centrale pour configurer à distance les stations 
de travail et déléguer les tâches d’administration. La configuration 
simplifiée, centralisée et ciblée permet d’assurer une gestion 
transparente et, au final, d’optimiser l’accès à Internet et de 
sécuriser l’accès du Web.
 
Jean-Philippe Lavigne ajoute : Les services de support technique 
de Forcepoint nous sont d’une aide précieuse dans le cadre du 
travail quotidien, notamment en raison de leur fiabilité et de 
leur disponibilité. Ils nous ont apporté une assistance sans faille 
pour mettre à niveau notre architecture, mettre en place un 
système cohérent et répondre aux demandes de modification et 
de personnalisation de la solution pour satisfaire à nos besoins 
spécifiques en constante évolution.
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